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1. «Le Conseil œcuménique des Églises est une communauté fraternelle d'Églises qui confessent le 
Seigneur Jésus Christ comme Dieu et Sauveur selon les Écritures et s'efforcent de répondre ensemble à 
leur commune vocation pour la gloire du seul Dieu, Père, Fils et Saint Esprit.» Constitution, Article I – 
Base. 

 

Mandat 
 
2. Le Comité d’examen des directives (CED) soumet à la décision de l’Assemblée des recommandations 
de politique générale en relation avec l’allocution du président du Comité central et le rapport du 
secrétaire général, notamment en ce qu’ils relèvent du mandat du CED, des recommandations à propos 
de la politique d’admission de nouveaux membres ainsi que des propositions d’amendements à la 
Constitution et au Règlement du Conseil œcuménique des Églises (COE). En outre, le CED soumet à 
la décision de l’Assemblée la Déclaration sur l’unité: Le don et l’appel à l’unité de Dieu – et notre engagement 
(Déclaration sur l’unité). Dès le début de ses travaux, le CED s’est subdivisé en deux sous-groupes: le 
premier a étudié l’allocution du président et le rapport du secrétaire général, les questions relatives aux 
Églises membres ainsi que la Constitution et le Règlement; le second sous-groupe a étudié et amendé la 

Déclaration sur l’unité. La 10e Assemblée s’est référée aux documents du CED A 01, A 02, A 04 et 
A 05 ainsi qu’à la Déclaration sur l’unité: Le don et l’appel à l’unité de Dieu – et notre engagement, figurant à la 
page 107 du Programme de l’Assemblée. Le CED s’est aussi penché sur la représentation graphique des 
procédures de consensus, figurant aussi dans le Programme de l’Assemblée, p. 100. 
 

Allocution du président du Comité central (A 01) 
  
3. Le CED a reçu avec satisfaction le rapport du président du Comité central (A 01). Lui faisant part de 
sa gratitude pour la manière dont il a exercé ses fonctions de président du Comité central entre Porto 
Alegre et Busan, le CED constate, dans cette dernière allocution du président du Comité central, des 
réflexions personnelles ainsi qu’un rappel des problèmes qui se sont posés et de ce qui a été réalisé au 
cours de cette période. 

  
4. Le CED a pris acte du fait que le président du Comité central a souligné qu’il était important 
d’intégrer les courant originels d’activité qui se retrouvent dans les secteurs programmatiques du COE 
– réflexion théologique, éducation chrétienne, mission et diaconie – en reconnaissant leur 
interdépendance mutuelle et en préservant une conception globale de la foi chrétienne et du 
cheminement œcuménique. Pour ce qui est de maintenir la voix et la vision prophétiques du Conseil 
œcuménique des Églises en s’inspirant de la spiritualité et de la théologie des Églises membres, le CED 
a pris acte du fait que, de plus en plus, le Conseil a la volonté d’écouter et de reprendre les idées des 
Églises considérées dans leurs contextes respectifs. 
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5. Le CED a relevé l’observation faite par le président à propos de l’évolution du paysage œcuménique, 
du développement du mouvement pentecôtiste ainsi que de la croissance générale du christianisme 
dans l’hémisphère Sud et en Asie. Le CED constate que le COE a instauré des politiques et critères 
concernant l’adhésion de nouvelles Églises, ainsi qu’une conception et une vision communes à toutes 
les Églises membres à propos du prosélytisme. Le CED constate en outre que le COE inclut dans ses 
commissions et colloques des Églises se trouvant en dehors de ses frontières institutionnelles, y faisant 
participer l’ensemble du mouvement œcuménique – c’est le cas, par exemple, du Groupe mixte de 
travail de l’Église catholique romaine et du COE, du Groupe mixte consultatif COE/Églises 
pentecôtistes et du Forum chrétien mondial. 

  
6. Le CED s’est félicité de la réflexion faite par le président à propos de la présence de l’Assemblée ici 
en Asie, où la famille chrétienne constitue une minorité coexistant avec d’autres expressions religieuses 
majoritaires. En particulier en Corée, le témoignage des participantes et participants s’associant dans 
une prière pleine d’espérance pour l’unité et la paix a une résonance toute particulière. La priorité 
importante que, depuis des années, le Conseil œcuménique des Églises accorde au dialogue 
interreligieux ainsi que la capacité du COE à coordonner l’action de ses programmes se traduisent dans 
la réalisation de déclarations communes tels que le document de référence Le témoignage chrétien dans un 
monde multireligieux (Livre de références de la 10e Assemblée, pp. 79-83). 

  
Résolutions: 

        
La 10e Assemblée du Conseil œcuménique des Églises 

  
a. exprime son appréciation pour la manière dont le pasteur Walter Altman, président 

du Comité central du COE, et le métropolite Gennadios de Sassima et Mme 
Margaretha Hendriks-Ririmasse, vice-présidents du Comité central du COE, ont 
exercé leur mandat entre Porto Alegre et Busan; 

  
b. exprime d’un commun accord sa reconnaissance aux Églises coréennes locales pour 

leurs préparatifs et leur hospitalité au nom du COE, ainsi qu’aux autorités locales et 
nationales de la République de Corée pour leur cordial accueil; 

  
c. exprime d’un commun accord son appréciation à l’ancien secrétaire général, le 

pasteur Samuel Kobia, pour la manière dont il a exercé ses fonctions à la tête du 
Conseil au début de cette période, ainsi qu’au pasteur Olav Fykse Tveit, pour leur 
activité au service du mouvement œcuménique, leur diligence et leur grand 
dévouement personnel; 

  
d. se félicite de la réflexion du président du Comité central sur la diversité des 

participantes et participants à l’Assemblée et reconnaît que cette diversité donne aux 
Églises une occasion de réfléchir plus avant sur les implications et les richesses 
potentielles pour l’unité et la diversité; reconnaît que la diversité enrichit l’unité, et 
que certaines questions qui sont sources de division doivent être abordées à la fois 
dans les dialogues bilatéraux et dans les activités du COE; et demande instamment 
au COE de veiller à ce qu’il existe un «espace de sécurité» pour les débats portant sur 
la diversité;   

  
e. demande instamment au COE de poursuivre l’intégration des travaux dans ses 

différents domaines d’activités de programme, ce qui renforcera l’impact et 
l’efficacité des travaux et de la voix du Conseil. 

 

APPROUVÉ 
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Rapport du secrétaire général (A 02) 
  
7. Le CED a pris acte avec satisfaction du rapport du secrétaire général (A 02) et de l’occasion qui lui a 
été donnée de poursuivre le dialogue avec lui sur les questions soulevées dans son rapport. Le CED 
manifeste son appréciation pour l’orientation spirituelle de son rapport, son approche et les résultats 
obtenus, et notamment pour sa gestion prudente des actifs financiers du Conseil au cours de cette 
période critique d’instabilité financière. 

  
8. Le CED a pris acte des efforts déployés par le secrétaire général dans les domaines de la justice et de 
la paix, en particulier dans le dialogue noué avec des responsables d’Églises membres et d’autres 
religions au Nigéria, avec les autorités ecclésiales et civiles dans la péninsule coréenne lors de la 

préparation de la 10e Assemblée et, de plus en plus souvent, avec les contacts de haut niveau aux 
Nations Unies à propos du commerce international des armes, et avec des institutions des Nations 
Unies sur des questions d’intérêt commun. 

  
9. Le CED a pris acte de la volonté du secrétaire général de dialoguer avec les Églises pour discerner la 
direction dans laquelle Dieu dirige nos efforts pour exprimer la solidarité chrétienne et pour témoigner 
de la justice et de la paix du point de vue particulier des Églises. Le CED reconnaît l’importance qu’il y 
a, pour le Conseil, à se concentrer sur la nécessité d’accompagner les personnes et les Églises dans des 
situations de conflit, d’intégrer les connaissances spécifiques acquises dans les divers domaines 
d’activité du Conseil, et d’intensifier l’efficacité et le sens des travaux du COE et de sa voix dans le 
monde. 

  
10. L’importance particulière d’une authentique «solidarité chrétienne» et de la solidarité avec les 
populations et les Églises en situations de conflit a été rappelée à la lumière de deux exemples, l’un 
témoignant du passé et l’autre en rapport avec l’actualité. Le projet «Brazil: Nunca Mais!», a permis de 
préserver dans les archives du COE des témoignages à propos des prisonniers politiques au Brésil au 
cours de la dictature militaire (1964-1985). Ensemble, le secrétaire général et le président du Comité 
central ont fourni ces archives au procureur général du Brésil en 2011; puis elles ont été mises à la 
disposition du public, sur support électronique, pour éclairer le processus de vérité et réconciliation. 
Récemment au Nigéria, le COE a entamé une approche aux multiples volets à propos du conflit qui 
déchire ce pays, envoyant des «lettres vivantes» aux Églises, s’appuyant sur plusieurs décennies de 
contacts avec des responsables d’autres religions, tenant des consultations avec des partenaires 
interreligieux et y faisant participer la communauté interreligieuse locale – autant de mesures essentielles 
pour prévenir l’intensification des conflits et pour contribuer au rétablissement de la paix. 

  
11. Le secrétaire général a rappelé que le COE s’est réuni à Kingston, en Jamaïque, en conclusion de la 
Décennie «vaincre la violence» – Les Églises en quête de réconciliation et de paix. Le Rassemblement œcuménique 
international pour la paix a été source d’inspiration et de références pour guider à l’avenir les 
pèlerinages de justice et de paix, notamment pour ce qui concerne les futurs programmes du COE. 

  

12. Le secrétaire général a fait remarquer que le 500e anniversaire de la Réforme donnera l’occasion 
d’organiser en 2017 une Conférence mondiale de Foi et constitution sur le renouveau. Le CED a fait 
remarquer que, au cours des huit années à venir, le monde aura l’occasion de célébrer plusieurs 
centenaires en rapport direct avec le thème de l’Assemblée: «Dieu de la vie, conduis-nous vers la justice 
et la paix», en particulier et par exemple le déclenchement de la Première guerre mondiale et le génocide 
arménien, à l’occasion desquels le COE aura l’occasion de se prononcer sur les dimensions spirituelles 
de la justice, de la paix et de la dignité humaine. 

  
Résolutions: 

  

La 10e Assemblée du Conseil œcuménique des Églises 

  

f. exprime son appréciation pour la manière dont le pasteur Olav Fykse Tveit a exercé ses 
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fonctions de secrétaire général, le félicitant en particulier pour la dimension spirituelle 
de sa direction et le soin qu’il a apporté à la gestion du Conseil lors de la récente crise 
financière que celui-ci a traversée;  

  

g. demande instamment que soient maintenus les principaux domaines d’activité du 
COE, notamment l’unité et la mission, la formation œcuménique, la défense des causes 
dans le témoignage public et la diaconie, la communauté des femmes et des hommes, 
la solidarité avec les populations et Églises en situations de conflit et le dialogue 
interreligieux;  

  

h. demande que le thème de la 10e Assemblée soit intégré dans les futures activités de 
programme du COE, «Un pèlerinage vers la justice et la paix», en utilisant les travaux 
déjà réalisés (comme le document L’Économie de la vie);  

  

i. affirme l’importance du travail de l’Institut œcuménique de Bossey, dans tous ses 
aspects, en tant qu’institut universitaire pour la formation œcuménique, centre de 
rencontres œcuméniques et lieu d’hospitalité pour la communauté dans son ensemble;  

  

j. encourage le secrétaire général à poursuivre le développement d’une stratégie et d’une 
politique renforcées en matière de communication, tenant tout particulièrement compte 
des nouvelles techniques d’information et de communication, et gardant à l’esprit 
l’importance de l’inclusion et de l’accessibilité, et demande instamment que soient 
incluses, dans les efforts de communication, des représentations de la vie et du 
témoignage d’un large éventail d’Églises membres; 

  
k. affirme qu’il est important d’intégrer les activités spirituelles et théologiques des Églises 

ainsi que les connaissances spécifiques des commissions du COE dans les activités 
courantes du COE sous tous leurs aspects. 

 
APPROUVÉ 
 

Questions relatives aux Églises membres (A 05) 
  
13. Le CED a reçu un rapport sur les Églises membres en deux volets: (1) les Églises membres du COE 
et (2) les Églises non membres, en particulier les demandes d’admission au COE. Le CED a été 
informé que c’est le Bureau des relations avec les Églises et la communauté œcuménique (CER) qui 
traite ces questions, sous la direction du secrétaire général et en étroite collaboration avec les 
responsables des relations régionales (RR), et en consultation permanente avec les organes directeurs, 
afin d’assurer une stratégie commune et cohérente. 

  
14. Le CED se félicite du travail réalisé par le CER pour accompagner les fusions et unions d’Églises 
auxquelles participent des Églises membres du COE, ainsi que de son rapport sur les fusions réalisées 
depuis Porto Alegre. Le CED a examiné la partie du Règlement adoptée à Porto Alegre concernant les 
conditions d’adhésion, en particulier du fait que l’application des règles adoptées à la Neuvième 
Assemblée a eu des répercussions sur les demandes d’adhésion (en particulier le critère de la taille et 
l’exception à ce critère de la taille), et il a reçu un rapport sur les nouveaux membres dans les catégories 
d’Églises membres, ainsi que sur les nouvelles relations formelles avec les organisations œcuméniques 
internationales et les partenaires spécialisés. En outre, le CED a discuté de l’application d’une stratégie 
«volontariste» à propos de la politique d’admission, qui devrait encourager des Églises bien établies, 
ayant une politique œcuménique affirmée, à demander leur adhésion au COE. 
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Résolutions: 

  

La 10e Assemblée du Conseil œcuménique des Églises 

  
l. se félicite des fusions et unions qui ont eu lieu entre Porto Alegre et Busan et 

auxquelles ont participé des Églises membres du COE; 

 
m. charge le CER de continuer à suivre les fusions et unions auxquelles participent des 

Églises membres du COE et de leur fournir, si elles en font la demande, ses conseils 
et son soutien en coopération étroite avec le Secrétariat général, les responsables des 
relations régionales, Mission et évangélisation et Foi et constitution;  

 
n. se félicite des relations nouvellement établies avec des organisations œcuméniques 

internationales et partenaires spécialisés et se félicite de l’adhésion au COE de 
nouvelles Églises membres: 

  

• l’Église presbytérienne indépendante du Brésil (2008) 

• l’Église évangélique lao (2008) 

• l’Église évangélique luthérienne de Jordanie et de Terre Sainte (2013); 

  
o. charge le Comité central de réfléchir et faire des propositions d’orientation sur la 

détermination de l’engagement œcuménique des Églises ayant fait une demande 
d’adhésion, afin que la politique générale du COE en matière d’adhésion ne dépende 
pas des politiques d’adhésion d’autres organisations œcuméniques; 

  
p. charge le Comité central de réfléchir plus avant sur le sens des termes «raisons 

exceptionnelles» (article I.3.b.iii du Règlement) en ce qui concerne les exceptions au 
critère de la taille; et 

  
q. enjoint au COE de poursuivre son approche volontariste de la politique d’admission, 

en encourageant des Églises bien établies et engagées dans l’œcuménisme à 
présenter une demande d’adhésion dans l’optique d’accroître l’universalité du COE. 

  
APPROUVÉ 
 

Constitution et Règlement du COE (A 04) 
  
15. Le CED a reçu un rapport sur le processus qui a été lancé entre l’Assemblée de Porto Alegre et celle 
de Busan et qui s’est traduit par l’amendement apporté au Règlement du COE par le Comité central 
lors de sa réunion en Crète ainsi que par la proposition faite par le Comité central d’amender la 
Constitution. Il a été rappelé au CED que la Constitution ne peut être amendée que conformément aux 
dispositions de l’article VII de la Constitution, par l’Assemblée après notification aux Églises membres, 
et que les amendements aux articles I (Églises membres), VI (Comité central) et XX (Amendements) du 
Règlement n’entrent en vigueur qu’après confirmation par l’Assemblée. Le CED a pris acte du fait que 
les procédures appropriées avaient été suivies conformément aux dispositions de l’article VII de la 
Constitution, y compris la notification aux Églises membres, ainsi que de l’article XX du Règlement. Le 
CED note que les amendements proposés à propos de l’article XX du Règlement ne portent que sur la 
nouvelle numérotation des références croisées. 

  
16. Le CED a discuté des remarques faites à propos de l’article VIII du Règlement (Comité exécutif), 
section 4, notant que, suite à la réunion du Comité central en Crète, certaines personnes s’étaient posé 
des questions à propos de la finalité des états financiers, et aussi à propos de la clarté des sections 
relatives à la délégation d’autorité par le Comité central au Comité exécutif. 
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17. En outre, le CED a discuté de la question du quorum telle qu’énoncée dans le document A 04, à 
propos des responsabilités des membres des organes directeurs. 

  
18. Le CED a relevé une anomalie dans la représentation graphique de la procédure de consensus et il  
recommande, pour éviter tout malentendu, que soient corrigés les termes utilisés pour décrire l’étape 
finale (Programme de l’Assemblée, p. 100). 

  
19. Enfin, le CED a discuté de certaines questions soulevées en plénière de l’Assemblée à propos de 
l’interprétation des termes «juste et adéquate» que l’on trouve à l’article VI.8.a du Règlement et de son 
rapport avec l’article VI.8.b; il a reçu une intervention portant vingt-neuf co-signatures, demandant que 
le prochain Comité central inscrive parmi les priorités de son ordre du jour un processus de révision et 
de traitement des questions relatives à la responsabilité qu’ont les Églises de refléter leur diversité en 
s’efforçant d’atteindre les équilibres cibles fixés par le COE. Prenant acte du fait que le nouvel article 
VI du Règlement qui traite de ces questions n’avait pas encore été confirmé ni mis en pratique, le CED 
propose un processus de suivi de l’application de l’article VI amendé du Règlement, avec une 
recommandation visant à poursuivre l’examen, avec les Églises membres, de l’engagement individuel et 
collégial sur cette question des équilibres cibles. 

  
Résolutions: 

  

La 10e Assemblée du Conseil œcuménique des Églises 

  

r.       amende la Constitution du COE (telle que présentée dans le Programme de la 10e 
Assemblée du COE, pp. 39-44); 

 
APPROUVÉi 

  
s.       confirme les amendements aux articles I (Membres de la communauté du Conseil 
œcuménique des Églises), VI (Comité central) et XX (Amendements) du Règlement 
(tels que présentés dans le Programme de l’Assemblée, respectivement pp. 44-46, 53-58 
et 81); 

 
APPROUVÉii 
  

t.        amende l’article VIII.4.b en supprimant la totalité du texte présenté dans le 
Programme de l’Assemblée (p. 61) et en remplaçant le texte supprimé par le texte ci-
après: 

 
Article VIII.4.b 
Si vingt membres du Comité central émettent des réserves concernant soit les états 
financiers, soit le budget, ils peuvent les porter à la connaissance du secrétaire général et 
du Comité exécutif par écrit, dans les 45 jours qui suivent l’envoi des états financiers et 
du budget. Dans ce cas, toute réserve émise à propos des états financiers sera soumise à 
l’attention du Comité exécutif, qui devra y donner suite. Toute réserve concernant le 
budget sera soumise à l’examen du Comité exécutif. La décision du Comité exécutif 
faisant suite au réexamen est définitive. 

 
APPROUVÉ 

  
u.      amende l’article VIII.4.a en supprimant dans sa totalité la première phrase: «Le 
Comité central peut déléguer certains de ses pouvoirs au Comité exécutif»; il amende 
en outre la phrase suivante en ajoutant les mots: «par le Comité central», de telle sorte 
que la première phrase de l’article VIII.4.a du Règlement se lit ainsi:  
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Article VIII.4.a 
Dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont délégués par le Comité central, le Comité 
exécutif assume la responsabilité fiduciaire de la gouvernance du Conseil œcuménique 
des Églises et il est investi de l’autorité et des responsabilités spécifiques suivantes: 

 
APPROUVÉ 

  
v.      inclut dans le Supplément au Règlement une déclaration de politique générale 
concernant l’exercice responsable de la responsabilité fiduciaire confiée aux 
représentantes et représentants des Églises élus aux organes directeurs du COE, avec la 
note explicative suivante: 

 
a. Les membres des organes directeurs doivent s’engager à participer à l’intégralité de la 
réunion. Ils doivent éviter les arrivées tardives et les départs prématurés, qui devraient 
constituer une exception notifiée et consignée, et non pas une pratique courante.  
b. Les membres des organes directeurs peuvent perdre leur droit à être désignés pour un 
second mandat en cas de départs prématurés et de retards persistants.  
c. S’ils sont dans l’obligation de partir plus tôt, les membres des organes directeurs doivent 
confier une procuration à une autre personne participant à la réunion. 
d. Les procurations données à des membres du Comité central doivent être approuvées par 
le Comité central; les procurations données à des membres du Comité exécutif doivent être 
approuvées par le Comité exécutif. 
e. Chaque membre des organes directeurs est autorisé à accepter une seule procuration d’un 
membre obligé de partir plus tôt. Le Bureau du Comité central est invité à suivre 
régulièrement la question. 

 
APPROUVÉ 
 

w. révise la représentation graphique de la procédure de consensus figurant dans le 
Programme de la Dixième Assemblée, p. 100, en supprimant les mots «Le vote officiel à 
la majorité est déclaré et consigné» et en insérant les mots «Article XIX.9.e-f du 
Règlement – Procédures de vote»; 

 
APPROUVÉ 
  

x.      renvoie au Comité central la responsabilité d’assurer le suivi de la mise en œuvre 
de l’article VI.8 du Règlement tel qu’amendé concernant la représentation «juste et 
adéquate» dans la composition des comités et commissions du COE, ainsi que de 
réfléchir plus avant sur les implications des «équilibres cibles» pour les orientations 
générales relatives à la représentation, et de poursuivre la réflexion sur la manière de 
concevoir des stratégies concrètes pour encourager l’engagement individuel et collégial 
des Églises membres sur cette question des «équilibres cibles» tels que fixés par le 
Comité central en préparation de la prochaine Assemblée. 

 
APPROUVÉ 
 
Sur avis du Comité directeur, une recommandation originellement proposée par le Comité des 
désignations sur les questions relatives aux membres (cf. NC 04, p. 2, recommandation c.) a été ajoutée 
ici et l’Assemblée y a donné suite. 
 

y.      Il est recommandé que le nouveau Comité central examine l’article du Règlement 
du COE relatif aux «Églises qui ne remplissent pas le critère de la taille» en prenant en 
considération, d’une part, l’évolution des paysages ecclésial et œcuménique et, d’autre 
part, la modification du Règlement du COE approuvée à la 9e Assemblée concernant 
ces Églises membres et leurs façons de participer à la vie de la communauté fraternelle. 
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APPROUVÉ 

 
Déclaration sur l’unité 
  
Le sous-comité du Comité d’examen des directives à qui avait été confiée la responsabilité de réviser la 
Déclaration sur l’unité a soigneusement passé en revue toutes les recommandations d’amendements. En 
conclusion de ce travail, il présente en annexe au rapport du CED une version révisée de la Déclaration 
sur l’unité. 

  
Résolutions: 

  

La 10e Assemblée du Conseil œcuménique des Églises 

 
z.      adopte la déclaration ci-jointe: Le don et l’appel à l’unité de Dieu – et notre 
engagement; 

 
APPROUVÉ 

  
aa.      demande instamment au COE d’appeler les Églises membres à communiquer 
leurs réactions à la vision présentée dans la Déclaration sur l’unité et aux ambitieux 
engagements qu’elle contient. 

 
APPROUVÉ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
i Abstention de la pasteure Jennifer S. Leath 
ii Abstention de la pasteure Jennifer S. Leath 


